
VIVRE

L’importance et la nécessité de l’éveil de l’attention, indispensable et qui, associée 
à la relaxation psychosomatique (corps-esprit), fait de cette pratique même une 
démarche profondément libératrice qui favorise le réveil de nos potentiels les plus 
profonds. 

 Pratiquer un sport de votre choix, le faire au moins 3 fois par semaine (minimum 20 
minutes)
- Dormir suffisamment pour ne pas vous sentir fatigué
- Occupez vous durant la journée, faites ce que vous aimez (musique, cinéma = films 
comiques, cuisiner, ...)
- Sortir avec des amis et amusez-vous, même si cela ne vous procure aucun plaisir au
début (ça va changer)
- Manger équilibré (fruits, légumes, poissons...)
- Faites de la méditation "méditation en plein conscience", vivez aujourd'hui et 
maintenant.
- Arrêter de prendre de la drogue/alcool, ne plus fumer de pétard.
- N'essayer pas de bloquer vos pensées, laissez les passer dans votre tête MAIS
sans leur donner aucune importance, aucun crédit.

La DP/DR n'est qu'une invention de cerveau. Si vous suivez ces conseils, cela va 
changer votre vie et vous retrouverez le sourire. :)

En espérant en aider plus d'un, je le répète : il n' y a qu'une seule réalité, vous en 
faites parti, au même titre que tous les autres. Vous en doutez uniquement, et la 
déréalisation c'est hypra fort, donc on a l'impression de perdre tous nos sens, de pas
être normal, mais c'est faux.
Le cerveau est bien trop complexe, ne cherchez pas à le comprendre, profitez juste 
de ce que ce monde vous offre, faites l'amour, trouvez vous beaux, aidez et aimez 
vos proches, écoutez de la bonne musique et soyez créatifs.

- Appreciez la vie, sortez, le SPORT est important ! En fin de compte ce qui est le 
plus chaud a accepter, c'est qu'au moment ou vous lisez ces lignes, vous etes bien 
content que je vous dise tout ca que je suis gueri etc, mais vous flippez tjrs pour 
vous, et vous avez toujours ces craintes, alors que croyez moi votre ordi est bien reel,
et ce que vous lisez aussi ! alors STOP les craintes ! LOL !

- S'occuper l'esprit ! Les angoisses viennent souvent pendant l'inactivite ! C'est un 
etat d'angoisse généralisé qui est constant et donc qui s'accentue quand vous y 
pensez, Si vous avez ces sensations d'irrealite qui s'accentue ou de morcellement 



corporels lorsque vous regardez votre corps, c'est simplement tous vos sens qui sont 
en eveil et votre angoisse qui est au maximum, rien de plus ! 

D’abord pour tous ceux qui veulent sortir de ces états, ou du moins les atténuer, renseignez
vous sur la méthode Mbsr ou pleine conscience, qui est utilisée à St Anne entre autres, et 
dans les hôpitaux, pour lutter contre le stress.

D’autre part, il faut savoir que ces états ne sont pas anormaux, et qu’ils sont même 
recherchés en méditation. La ou ca pose probleme semble t il, c’est quand ils arrivent sans 
qu’on les ait cherchés, car cela perturbe et on est pas prêt a les comprendre. Et 
fréquemment, ces états apparaissent sur des terrains instables, conditions de vie difficiles 
ou chocs émotionnels, suite a la prise de cannabis (ou autres psychotiques)

- "Ma plus grande crainte, ça serait d’avoir découvert la réalité profonde du monde. 
Comme si j’avais gagné en lucidité et que le monde était définitivement rien de plus qu’un 
amas d’atomes régi par des règles de physique, dans lequel des êtres conscients seraient 
apparus, balottés par une réalité aveugle et dramatiquement déterministe. Ils auraient 
ensuite développé d’une impression de libre arbitre illusoire."

Oui et alors ? C’est bien le cas, que tu le veuilles ou non, que tu sois capable de le 
comprendre ou pas ! Et ce qui est illusoire, c’est de croire que l’on est plus que ca, 
car c’est tout de même déjà un petit miracle ! ;-)

-

"C’est vraiment une expérience étrange. J’ai l’impression que mes yeux sont à 
distance du monde qu’il perçoit, comme si je regardais tout à travers le cadran d’un 
appareil photographique. Je suis un ovni personne ne fais attention à moi et 
j’observe tout le monde à nu comme si tout était d’une évidence flagrante, comme si
tout les secrets c’étaient ouverts à moi .Une grande désillusion, plus aucune 
sensation me parcours je suis témoin d’un fragment d’une vie étrangère à moi 
même. La première fois j’ai vraiment eu peur et même en me résonnant en me 
disant « Hey (sujet) c’est réel alors réveil toi ! »la sensation ne partait pas. Ce 
phénomène m’arrive à chaque fois que j’observe, souvent dans le train ou le métro, 
Les gens parlent en slow motion c’est exactement comme dans un rêve , rien ne me 
prouve que je ne suis pas dans un rêve maintenant . Rien est certain. Je me répétais 
« je suis folle ! fallait bien que ça m’arrive, rester seule c’est pas bon » que des 
pensée parasites. J’ai toujours était pessimiste ou réaliste à vous de voir donc je ne 
suis pas spécialement attristé de voir le monde de cette façon froide et distante. 
Pour moi le monde à toujours été comme ça. Cette expérience est quelque chose 
d’inouï et même si il en résulte que je sois encore plus triste. J'en ai conscience du 
savoir que je me suis "acquis" mais dorénavant je me décide de VIVRE. J'ai une 
longueur d'avance, donc tout m'est possible."



Premièrement : oui il est possible de s’en sortir et non, vous ne resterez pas dans 
cet état toute votre vie !! Le but c’est de faire baisser l’anxiété ! 
LA COUPE EST PLEINE.

"Cette impression d’être là sans vraiment l’être, simple spectateur de sa propre 
existence, cette incapacité de ressentir correctement et pleinement ses émotions au
point d’en arriver à réfléchir quelle attitude adopter pour avoir l’air normal aux 
yeux du monde...Pour ma part, je me suis (trop) longtemps anesthésiée, un 
processus pas franchement volontaire que mon cerveau semble depuis longtemps 
maitriser. J’ai pris conscience que cet état de « stase », d’inertie ne pouvait plus 
durer et surtout qu’il s’auto-alimentait. En définitive, cette prise de conscience qui 
devrait me soulager ne semble bonne pour l’instant qu’à me culpabiliser car j’ai 
également conscience de ne pas faire tout le nécessaire pour y remédier. J’ai 
parfois du mal à faire la différence entre mes rêves et la réalité, ces derniers sont 
si élaborés."

Il faut combattre le mal uniquement par le Bien. La dissociation est une division 
entre la conscience et le corps, il y a aussi un sentiment d’angoisse qui 
s’accompagne et qui accentue le phénomène : peur d’être jugé, peur de rester 
dans cet état, peur de perdre la raison, peur d’avoir peur, bref des boucles dont il 
est difficile de s’extraire. Le meilleur moyen de s’en extraire est de ne pas mettre 
de buche dans le feu, donc ne pas trop y faire attention, malgré les sensations 
étranges de notre conscience face au monde extérieur. 

- Alors, en premier lieu, il faut deja se rassurer en se disant qu’on est comme tout le 
monde, que ca peut arriver a tout le monde, qu’il faut désormais réapprendre a 
vivre avec soi-même, dans la sérénité. Ne pas hésiter a rentrer en soi-même avec 
calme, voir ses propres erreurs pour ne plus refaire les memes erreurs, afin de 
progresser dans la vertu et mieux se connaitre, pour devenir plus patient et plus 
humble. Ce problème joue sur l’impatience : l’impatience de vouloir que l’angoisse 
s’arrête automatiquement, alors que l’impatience fait précisément l’inverse. Pour 
être plus patient, ne pas hésiter a faire des jeux de patience, châteaux de cartes, 
maquettes, peinture...
- Il faut bien sûr arrêter avec les facteurs déclencheurs ou aggravants, arrêter les 
drogues, elles ne remplaceront jamais le bonheur de la vérité et des choses 
simples. Quand on sature son esprit de plaisir qu’il ne merite pas, rien d’étonnant a 
ce qu’on ait du mal a apprécier les choses simples et belles, qui souvent apportent 
un bonheur plus élevé. Il faut rester humble et accepter sa situation avec douceur 
pour qu’elle puisse s’atténuer dans le temps afin de disparaître et refaire corps avec 
soi-même. Soigner veut dire prendre soin.
- Eviter la télévision qui est un système virtuel et assez angoissant : c’est exactement 
ce qu’on souhaite arrêter.
- Etre bien entouré, voir sa famille, discuter des choses de la vie, de ce que l’on 



ressent sur telle ou telle chose en parlant vrai. C’est cela qui intéresse les gens au 
fond : la sincérité, les valeurs. Aussi, un animal de compagnie peut être un lien 
social et affectif interressant : un chat, un poisson rouge…
- Vu que le corps et l’esprit sont dissociés il faut donc parvenir a les ressouder, et cela
passe par le réel, la réalisation. Courir, sentir son corps se dépenser dans des choses
qu’on apprecie. Le but est de renouer avec le réel, relier son corps à son esprit, et 
fatiguer son corps (BOXE, TRAMPOLINE, COURSE A PIED, VELO) afin que l’esprit ne 
soit plus contaminé par des pensées inutiles et parasites.
- Se nourrir avec des bons aliments par exemple, des salades de fruits et du jus acide
faits maison
- Prendre du repos physiquement, bien dormir en lisant avant un vrai bon livre 
ancien (L’Odyssee d’Homere par exemple) pour calmer son esprit de façon saine. La 
prière a Dieu, est aussi d’un grand secours, car cela touche l’âme en particulier. Aussi
avoir un rythme de vie avec des horaires, permet d’avoir plus d’énergie et 
d’organiser les choses. 

Témoignage de Raph sur Doctissimo

"Mon histoire
============

Bonjour à tous,

Depuis quelques mois, je suis sujet à des troubles de dépersonnalisation / 
déréalisation, associés à une bonne dépression. Dans ce post, je voudrais partager 
avec vous mon analyse de cet état douloureux et la direction que je pense prendre 
pour m'en sortir.

J'aimerais aussi recueillir des témoignages de personnes qui s'en sont sorties.

Petite chrono
=============

Ces symptômes sont apparus depuis juin dernier. J'ai (sur)vécu pendant mes études 
avec des troubles d'anxiété (à caractère social) divers et variés (AG, Phobies, ..). J'ai 
fait face aux situations anxiogènes pendant ces trois ans, prenant sur moi en 
permanence. La fin des études arrivant pour moi, je refusais intérieurement de 
rentrer dans la vie active dans cet état :
Ce refus s'est traduit par une dépression et un détachement brutal (comme une 
cassure) de tous mes affects (c'est, je pense, le noyau commun à la DP/DR).



La dissociation
===============

Ce détachement est double : Dissociation par rapport aux sources d'émotions 
externes (le réel) et internes (moi même). Pour moi, la DP/DR est un véritable 
bouclier mis en place par l'esprit contre l'anxiété. En procédant ainsi, mon esprit se 
protège de toutes les sources anxiogènes. Je dois avouer que c'est plutôt efficace : Il 
m'est désormais plus facile de faire "face" aux situations anxiogènes. Et pour cause, 
je ne ressens presque plus rien, je suis aseptisé et j'ai l'impression d'évoluer dans un 
rêve.

Les symptômes
=============

Je pense que vous devez les connaître par coeur :

• La déréalisation : Impression d'irréalité, de vivre dans un rêve, d'étrangeté. Pour 
moi, l'étrangeté est particulièrement anxiogène : Je prends conscience en 
permanence de plein de détails anodins, qui me semblent soudain moins logiques, 
anormaux, comme si j'avais perdu l'intuition de la réalité. L'état actuel de la réalité 
perd alors de sa légitimité, comme si mon cerveau cognitif, détaché de celle ci, se 
posait en permanence la question :
"Merde, pourquoi les choses sont comme ça et pas autrement ?"
La déréalisation est plus forte (à la limite du vertige) dans les situations de stress, les 
sorties ...

• Ces questions atteignent aussi la construction même de ma raison. Les mots, les 
concepts, les abstractions perdent de leur sens. Je vous rassure, je comprends 
encore parfaitement ce qu'on me dit, mais les concepts perdent leur essence 
instinctive et sont aussi sujet à un doute destructeur (quasi Descartien), comme si 
mon esprit ne se contentait plus d'une définition vague et intuitive des concepts, 
mais réclamait des constructions logiques (presque mathématiques) non ambiguës.

• La dépersonnalisation, moins forte pour moi, se traduit par moment par une 
impression d'être spectateur de ma vie, comme d'un film, comme si mes 
mouvements étaient automatiques. J'ai parfois l'impression de ne pas avoir de 
liberté de décision, comme si tout ce que je fais et pense avait été écrit à l'avance.

• Le plus douloureux, c'est de ne plus me sentir, de perdre la sensation de moi, de 
ma personne. N'éprouvant presque plus de plaisir, j'ai énormément de difficultés à 
me motiver pour faire ce que j'avais l'habitude d'apprécier. Les rares fois ou je ris ou 
me sens joyeux, je ne vibre pas : J'ai plus l'impression d'un réflexe social qui se 



manifeste de manière mécanique, par le souvenir que j'ai des émotions.
J'ai beaucoup de mal à retrouver mon identité. Quand je parle de moi au psy, mes 
affirmations sonnent faux pour moi : "J'aime ci, je suis comme ca, ..." me paraissent 
être plus des étiquettes apprises plutôt que de véritables ressentis.

Le détachement de mes affects se traduit aussi physiquement. La conscience de mon
corps, de mes limites corporelles, se fait plus floue, comme si un peu de ma 
personne était diluée à l'extérieur.
Mes sensations physiques "toucher, douleur, etc" sont aussi fortement atténuées.
Détail important pour l'analyse de tout ces phénomènes : Je ressens clairement une 
coupure entre mon corps et ma tête : J'ai l'impression de n'être qu'une tête. Il n'y a 
plus de circulation naturelle de la "vie" dans mon corps. A mon sens, dans la DP/DR 
autant que dans la dépression, le rapport au corps est primordial.
A force de m'analyser, j'ai ainsi identifié clairement chaque partie de ma 
personnalité dans mon corps :
  • Sexe   : Désir, Instinct animal
  •  Nombril : La vie, les envies, la force intérieure, les aspirations profondes, la 
colère, la hargne
  • Coeur   : Sentiments, ressentis "sociaux" et humains (amour, attendrissement, 
compassion)
  • Sternum et cou : Frustrations, Anxiété, Angoisse, tristesse ...
  • Tête    : Discernement, intelligence, analyse, ...

Dans la DP/DR, la tête marche toute seule, déconnectée de soi, de ses envies de sa 
force de vie, qui sont bloquées par le couvercle des angoisses et des peines.
Mais tout est là : la cocote minute ne demande qu'à exploser

Je subis aussi d'autres troubles, que je mettrais plutot sur le compte de la dépression
:

• Rétrécicement de mon champ de vision spatio-temporel : Je me sens souvent 
perdu, comme dans un brouillard opaque (comme le matin au réveil) : J'ai besoin de 
faire un effort pour me situer dans l'espace et dans le temps. J'ai aussi beaucoup de 
mal à m'inscrire dans une action; Je perds souvent le fil de ce que je fais ou ce que je
pense.

• Diffultés de concentration, pour des réflexions profondes. Gros problèmes de 
mémoire, trous de mémoire fréquents (chercher un mot, un nom).

• Envie de rien. Si quelqu'un me propose une activité : La motivation vient de 
l'extérieur et je m'éxécute. Mais j'ai du mal à me mettre à faire quelque chose (faire 



du sport, dessiner, écrire). Je suis assailli par le choix de la multitude des choses que 
je pourrais faire et j'ai beaucoup de mal à prendre une décision, à trouver une 
priorité (encore une fonction qui est normalement assurée par l'instinct) puis à 
trouver une motivation, une force intérieure.

• Confusion d'esprit. Je n'ai plus un fil de pensée clair et précis, tendu vers une 
réflexion ou une action finale, mais plutôt une impression de tête pleine de brides 
d'idées confuses.

Analyse
=======

Dans le livre "Guérir", l'auteur parle d'un cerveau émotionnel et d'un cerveau 
cognitif. Si je pouvais faire une IRM de mon cerveau, je suis certain que mon cerveau
émotionnel apparaîtrait déconnecté, tournant au ralenti.
Le cortex, cerveau cognitif, est la partie logique, rationnelle et mécanique de notre 
esprit. Il s'est formé au cours de notre développement, nourri par les stimulations 
émotionnelles, les instincts, les affects et expériences du réel. Il est 
extraordinairement puissant et adaptable et aurait pu se développer et s'adapter à 
une réalité tout autre.
En somme, toute la construction mentale, la raison, l'esprit, est une pyramide 
complexe érigée sur les bases des stimulations du réel.
Le cerveau émotionnel est donc le lien entre cette intelligence, le réel et le moi (les 
pulsions, les instincts, les désirs, les émotions). Privé de ces sensations, le cortex 
tourne à vide, sur la mémoire des comportements et émotions passées : En pilote 
automatique. Mais toute la pyramide se retrouve bancale et l'esprit tente de 
combler les brèches
laissées par les affects manquants en les remplaçant par des constructions logiques. 
Il cherche un sens a tout : Les questions existentielles et les doutes permanents, 
accompagnées d'angoisses de vide ne cessent d'encombrer notre esprit, cherchant à
tout décortiquer et à plonger au coeur des choses.

Début de solution
=================

Je pense que ces troubles (dont certains concernent aussi les dépressifs) touchent 
surtout des personnes essentiellement cérébrales, qui avaient déjà amorcées un 
processus de jugulation des affects, par oubli, déni ou pour se protéger. Un début de 
solution consisterai donc à amorcer un processus inverse. Il faut surtout ARRETER de
tergiverser et de chercher un sens à tout. C'est destructeur, anxiogène et 
prétentieux. Tout n'a pas de cause, de sens ou d'explication logique. Il faut gagner en
humilité, accepter d'être un être "sentant" avant d'être un être "pensant". Il faut 



accepter aussi de ne pas tout maîtriser ou comprendre et renouer avec ses 
sensations, le ressenti du flux de la vie qui lui seul est porteur de sens.
A mon sens, les émotions sont la glue qui ramènent l'esprit (et ses pensées folles et 
divergentes) dans un faisceau positif et constructif qu'est celui de la vie.

Dans ce sens, tout est bon pour renouer avec ses sensations :

  • Faire du sport
  • Pratiquer des activités faisant appel au corps, aux mains, pas à la tête :

Bricolage, Poterie, Jardinage, Sexe 

et pas : Lecture, Info, Télé, ...

  • Pleurer (On en a tous besoin dans ces moments là) Ca fait circuler le "flux vital"
  • Ecouter de la musique bouleversante et "Pleurer"
  • Aimer, se faire "plaisir"
  • Se forcer à faire des trucs plaisant en se constituant un planning d'activités.

Conclusion
======

Bon OK, c'est un peu long tout ca. Promis, quand je serai guéri (parce que je vais 
guérir), j'écris un bouquin. Pas vous ?

Voila, c'est ma conception de cette maladie et mon début de thérapie. Bien sur, je 
vois aussi un psy et je suis sous anti dep (Deroxat). J'ai aussi essayé le Risperdal mais 
j'ai pas supporté (fatigue énorme).
J'aimerais bien avoir des réactions de personnes qui sont face à ces troubles : Vous 
retrouvez-vous dans ces symptômes et cette analyse ? Ca serait bien d'avoir aussi 
des témoignages d'anciens DP/DR :
Comment avez vous guéri ? Est-ce progressif ou aussi brutal que le début des 
symptomes ? Certains médocs vous ont ils aidé ?

D'avance merci à tous.
On va s'en sortir
Vous êtes tous formidables ...

Raph"

-



L'écrivain psycho
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